
NOTRE IMPUISSANCE POLITIQUE 
(1ère partie)

Faisons le point
Cette série d’article publiée par « Good Night & Good Luck » comporte  trois 
saisons.  Nous entamons ici la deuxième

• 1ère saison - Observer le monde : La plupart des articles tendent à brosser 
un portrait réaliste de la situation vécue par l’humanité depuis les débuts 
visibles de cette crise de civilisation qui va atteindre bientôt son paroxysme.

• 2ème saison -  Analyser les enjeux : Cette seconde saison qui est aussi la 
plus courte consiste  à détricoter le système qui nous oppresse (le 
développement d’une économie de marché mondialisée) et à analyser les 
causes de l’impuissance des peuples à résister et faire vaciller ce monstre, 
en dépit de trois siècles de révoltes et d’insurrections.

• 3ème saison - Effacer le système & Reconstruire le monde     : Ces deux 
sujets n’en font qu’un dans la mesure où tout ce qui sera nuisible au 
système sera vertueux pour élaborer une nouvelle civilisation.

Résumé de la 1ère saison (Observer le monde) 

Pourquoi est-il si important de savoir ce qui a amené l’humanité dans cette 
impasse ? Si l’humanité doit se donner une chance de surmonter cette crise de fin 
de civilisation, il est essentiel quelle intègre toutes les étapes qui l’y ont conduite. 

Nous savons tous que les expériences de l’histoire ne l’ont jamais empêchée de se 
répéter, ni n’ont servi de leçon à plus d’une ou deux générations. Pour éviter de 
répéter la nôtre, nous devons avant d’agir, remonter le temps afin de vérifier à 
quel moment, pourquoi et comment nous avons amorcé ce virage fatal. 

Dans les articles de la première saison on trouve quelques pistes pour 
comprendre ce qui s’est passé:

• Le schéma de domination propre à tout système patriarcal sévit sur cette 
terre depuis la civilisation sumérienne (3500 ans av.JC) jusqu’ à notre 
capitalisme techno-industriel. En matière de barbarie, ce dernier ne se 
distingue des autres que par l’étendue de son hégémonie (mondialisée) et sa
colossale capacité de destruction. (lire   "  Le   poids des civilisations  ")

• L’étude du phénomène de la domination tend à montrer que dominés et 
dominants sont complémentaires et que le dominant ne devient nocif pour le
groupe que lorsque ce dernier fonctionne sur un modèle patriarcal et 
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hiérarchisé, forcément inégalitaire, qui exacerbe la domination, alors que le 
dominant est inoffensif et indispensable au sein d’une société où chacun est 
autonome, responsable de lui-même et des autres. (lire "  A  utopsie des   
dominants")

• La découverte en 2020 d’un agenda imminent d’ingénierie sociale radicale en
17 objectifs énoncé par le Forum Économique Mondial et parrainé par l’ONU 
sous le nom de « Great Reset » (Grande réinitialisation) - annonce la façon 
dont le petit groupe des plus riches & puissants de la planète nous concocte 
depuis la création du « Club de Rome » en 1968 l’avènement du meilleurs 
des mondes pour 2030. (lire "C  e qui est prévu pour 2021  )

Le constat
Cela fait bien longtemps que des gens lucides s’inquiètent de l’impuissance des 
peuples face à des pouvoirs qui tirent leur puissance de la prédation et du profit. 

Ces « conspirationnistes » comme on les appelle aujourd’hui étaient en réalité des 
« lanceurs d’alerte » qui ont parfois payé un lourd tribut pour avoir tenté de déciller
leurs contemporains.  

Le brutal ouragan social dans lequel nous nous débattons depuis 2020 a permis à 
un grand nombre d’humains d’ouvrir des yeux effarés sur cet agenda récemment 
révélé sous le nom de  « Great Reset » (et là, plus question de complotisme 
puisqu’il apparaît au grand jour et qu’il est présenté par le Forum Économique 
Mondial) annonçant un nouveau gouvernement mondial.

Le chaos que nous vivons aujourd’hui a été muri de longue date, il est prévu pour 
durer une dizaine d’années à l’issue desquelles un nouvel ordre mondial de 
contrôle total des masses se mettrait en place sur un vieux modèle panoptique 
agrémenté des dernières inventions en matière d’informatique, de biométrie, de 
robotique, de techno & nano-sciences..., déjà testées en Chine et sur les animaux 
d’élevage dans leur univers industriel et concentrationnaire.

Il nous reste moins de dix ans pour gagner cette guerre et probablement bien 
moins avant que la toxicité de ce nouveau monde orwellien ait eu raison de notre 
environnement et de son climat. 

Cette guerre n’a plus rien à voir avec ce que ce mot désignait jusqu’ici. De 
nombreux philosophes, juristes, scientifiques et économistes se sont penchés sur 
le chevet de cette économie de marché mondialisé et de ses effroyables 
conséquences pour le vivant. 

Les prochains articles seront consacrés aux investigations et découvertes livrées 
par quelques un(e)s de ces esprits éclairés.

Good Night & Good Luck
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